
MATÉRIAUX DE CÉLÉBRATION 
Prières de louange pour ADACE 
 
Pour avril 2011 (Année A), voici nos suggestions pour les 4e et 5e dimanches du Carême, 
pour le dimanche des Rameaux et le dimanche de Pâques. Nous les avons repris de la 
revue Signes (#123, #124 et #176, #177). Les répons ont été remplacés par d’autres tirés 
du recueil D’Une même voix (DMV). 

 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  4e du Carême A 
avec répons de l’assemblée 

 
Nous te bénissons, Dieu de lumière, 
Dieu saint notre Père! 
Nous te bénissons pour Jésus 
la lumière du monde, 
et pour l’Esprit de lumière et de vérité! 
 
Répons chanté : 
Gloire à toi, tu nous aimes ! Gloire à toi ! 
(Prière euch. 2, #260-2, DMV, p. 332). 
 
Tu ne veux pas que nous restions 
captifs de nos ténèbres. 
Un signe nous a été donné 
quand ton Fils a ouvert 
les yeux de l’aveugle-né. 
Répons chanté 
 
Et maintenant, pour toujours, 
le Christ confie à son Église 
les sacrements qui ouvrent le cœur de l’homme 
à ta lumière. 
Répons chanté 
 
Oui, nous te bénissons 
car l’Esprit Saint, dans la nuit de Pâques, 
surviendra pour illuminer 
le cœur des baptisés. 
Répons chanté 
 
Tu veux rassembler toute la famille humaine 
sous l’éclat de ton jour. 
C’est pourquoi, d’avance émerveillés, 
et avec une pleine confiance, 



nous chantons (redisons) ensemble : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  4e du Carême A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, Dieu des humbles et des petits, 
loué sois-tu de ne pas juger comme les hommes 
qui «regardent l’apparence». 
Toi, Seigneur, tu regardes au cœur 
et tu choisis pour confondre les forts 
celui qui paraît faible à nos regards. 
Avec David, le berger de ton peuple, 
nous te chantons, toi le Seigneur notre Berger : 
«Tu nous mènes vers les eaux tranquilles 
et tu nous fais revivre, 
tu nous conduis par le juste chemin 
pour l’honneur de ton Nom». 
 
Loué sois-tu pour ton Fils bien-aimé, 
le Sauveur des humbles et des petits. 
Lui-même a fait revivre à la piscine de Siloé 
l’aveugle de naissance rencontré sur son passage. 
Béni sois-tu pour cet homme 
attentif aux paroles du Maître! 
Il est allé se laver comme Jésus le lui avait demandé. 
Cet homme au cœur droit 
n’a pas craint d’affronter ses accusateurs : 
«J’étais aveugle et maintenant je vois. 
Il m’a ouvert les yeux… C’est un prophète!» 
 
Béni sois-tu pour Jésus, 
lumière toujours à l’œuvre dans nos ténèbres. 
Par lui tu nous guéris de nos aveuglements 
et nous cherchons à vivre en (enfants) de lumière. 
Nos yeux voient le monde sous un jour nouveau, 
et nos lèvres professent la foi au Fils de l’homme. 
Dans nos cœurs s’éveille le chant de ton Église : 
«Réveille-toi, ô toi qui dors, 
Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera». 
 
Les yeux tournés vers toi, Seigneur, 
nous te prions : 



nous voulons vivre sous ton regard, 
soucieux de nous tenir devant toi 
dans la prière, le jeûne et la solidarité; 
vivre sous ton regard de Père, 
Dieu présent qui nous voit dans le secret; 
vivre sous ton seul regard 
pendant les quarante jours de la montée vers Pâques. 
Aide-nous, Seigneur, nous t’en prions en disant : 
 
NOTRE PÈRE…  
 

 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e du Carême A 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est juste et bon de te rendre gloire 
et de bénir ton nom, 
Dieu des vivants, notre Père. 
Nous te louons pour l’éveil de la vie 
dans le matin du monde. 
 
Répons chanté : 
Louange à toi, Dieu, Tu nous donnes la vie 
#566 (DMV p. 566) 
 
Nous te bénissons, car tu n’as jamais renoncé 
à faire de nous des vivants. 
C’est pourquoi tu nous as envoyé ton Fils 
comme Sauveur. 
Répons chanté 
 
Le Christ a éprouvé 
la dureté de la condition humaine. 
Il en a connu la beauté. 
En ressuscitant son ami Lazare, 
il a consacré l’amitié. 
En consolant Marthe et Marie, 
il a nourri leur foi en la résurrection. 
Répons chanté 
 
À nous aussi tu veux donner part 
à la victoire du Christ sur la mort. 
C’est pourquoi remplis d’une espérance nouvelle 
nous faisons monter vers toi 
le chant (la prière) des vivants : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 



 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  5e du Carême A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu notre Père, tu nous fais revivre, 
de tout cœur nous t’en rendons grâce. 
Tu as fait sortir ton peuple des ténèbres de l’exil 
et tu l’as ramené sur la terre d’Israël. 
 
En chacun de nous, tes enfants, tu mets ton Esprit, 
pour que nous vivions en plénitude 
à l’image de Jésus de Nazareth 
que tu as ressuscité d’entre les morts. 
 
Béni sois-tu pour ton Fils venu parmi nous! 
Il a connu la profonde amitié de Marthe et de Marie, 
il a pleuré devant le tombeau de Lazare, 
il a compris la prière et le désarroi de ses amies 
face à la mort d’un proche : 
«Seigneur, si tu avais été là, 
Mon frère ne serait pas mort!» 
Il a été touché par la foi de ces filles d’Israël : 
«Dieu t’accordera tout ce que tu lui demanderas». 
 
Loué sois-tu pour Jésus qui se déclare 
«La Résurrection et la Vie»! 
Plein d’assurance, il lève les yeux vers le ciel 
et te rend grâce parce que tu l’exauces toujours. 
 
Seigneur, augmente notre foi 
en ta puissance de résurrection! 
Que nous croyions fermement à la vie 
par-delà notre mort! 
À tous ceux qui sont enfermés 
dans les tombeaux du désespoir ou de l’incrédulité, 
redis la parole qui a réveillé Lazare : «Viens dehors!» 
Ils sortiront vers la lumière, 
libres de marcher avec toi 
et de proclamer tes merveilles à la face du monde. 
Debout devant toi, dans l’Esprit nous te prions : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 



 
PRIÈRE DE LOUANGE  -  Rameaux A 

avec répons de l’assemblée 
 

Nous te bénissons, Dieu très-haut 
quand nous acclamons 
Celui que tu nous as envoyé, 
le Roi de gloire et d’humilité, 
Jésus le Christ notre Seigneur. 
 
Répons chanté : 
Gloire à toi, tu nous aimes! Gloire à toi! 
Prière eucharistique 2, #260-2 (DMV p. 332) 
 
Parmi tant de paroles de mort 
qui retentissent dans l’histoire humaine, 
il a semé la Parole de vie. 
Dans le silence de sa Passion 
il a scellé ta Promesse. 
Répons chanté 
 
Trahi, moqué, supplicié, 
il s’offre pour nous. 
Son dernier cri nous ouvre le Royaume. 
Son abandon nous ouvre 
un avenir de joie. 
Répons chanté 
 
C‘est pourquoi nous prions 
pour que vienne ton Règne 
et nous voulons aujourd’hui 
dire encore : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Rameaux A 
sans répons de l’assemblée 

 
Louange à toi, Dieu notre Père! 
Tu nous donnes d’acclamer ton Fils Jésus 
avec la simplicité des cœurs d’enfants : 
Hosanna au Fils de David! 
Béni soit le Berger d’Israël! 
Béni soit Celui qui vient en ton nom! 
 
C’est lui le Messie que ton peuple attendait; 



il fait son entrée dans la ville sainte 
pour accomplir sa Pâque. 
Dans la cité qui tue les prophètes 
il vient rendre son témoignage suprême à la vérité. 
Devant les grands prêtres, les scribes et les anciens 
il proclame par toute sa vie : 
l’amour est plus fort que la haine! 
 
Béni sois-tu pour l’ange qui le visite 
dans la nuit de Gethsémani! 
Sous les coups et les sarcasmes il demeure 
l’Agneau silencieux, le Serviteur qui résiste au mal. 
Flagellé, couronné d’épines, 
condamné à porter sa croix, 
Il réconforte celles et ceux qui le suivent au Golgotha. 
Crucifié entre deux voleurs, 
il pardonne à ses bourreaux 
et il promet le paradis au bon larron. 
 
Loué sois-tu pour la force donnée au long des âges 
à tant de disciples de Jésus 
et aux innombrables témoins de la vérité 
affrontés au même combat que ton Fils. 
Dans un monde où les puissants 
menacent toujours la liberté des croyants 
et la vie des Églises, 
fais briller les humbles signes de la Pâque. 
Nous te le demandons en disant : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Pâques A 
avec répons de l’assemblée 

 
Il est bon de te fêter, Dieu de l’univers, 
il est beau de te chanter, 
Dieu saint, ami des hommes,  
et de te rendre grâce aujourd’hui 
puisque ton jour sans déclin 
fait irruption dans notre temps 
 
Répons chanté : 
Tu es grand, Seigneur, éternellement 
Antienne 55 (DMV, p. 212) 
 



Voici que tu crées toutes choses nouvelles, 
car l’un de nous, Jésus, 
s’est levé d’entre les morts. 
C’est lui la lumière 
que les ténèbres n’ont pu engloutir. 
C’est lui le Vivant 
sur qui la mort n’a plus d’emprise. 
Répons chanté 
 
Oui, tu as ressuscité 
ton Serviteur humilié 
pour qu’il devienne à jamais 
le premier-né d’un grand nombre 
de frères (et de sœurs).. 
Répons chanté 
 
Les yeux levés vers lui, 
nous découvrons par avance notre destinée, 
et ton Esprit soulève notre espérance 
tandis que monte vers toi 
la prière de (tes enfants) : 
 
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX… 
 
 
 

PRIÈRE DE LOUANGE  -  Pâques A 
sans répons de l’assemblée 

 
Dieu de la vie, nous te rendons grâce 
pour ton Fils ressuscité! 
Béni sois-tu pour Jésus de Nazareth, 
cet homme de la Galilée 
que tu as marqué de ton Esprit Saint 
pour qu’il guérisse les malades 
et libère les prisonniers. 
Il est passé en faisant le bien, 
il a révélé ta loi d’amour; 
les chefs de son peuple l’ont fait condamner 
au supplice de la croix. 
 
Loué sois-tu pour ce troisième jour 
où tu l’as fait revivre! 
Jour de fête et jour de joie 
pour le groupe de ses disciples! 
Jour de fête et jour de joie 
pour celles et ceux qui depuis deux mille ans 



répandent cette nouvelle étonnante, 
et qui font naître des communautés pascales 
sur tous les points de notre terre! 
Jour de fête et jour de joie 
pour (celles et) ceux qui ressuscitent avec le Christ 
et recherchent les réalités d’en-haut. 
Dans le monde ils sont comme un ferment 
qui fait lever la pâte. 
À l’exemple de Marie Madeleine, de Pierre et de Jean, 
ils courent annoncer 
que le tombeau du Christ est vide : 
La mort n’a pas le dernier mot 
sur le Créateur de la vie. 
Leur esprit s’ouvre au sens des Écritures; 
de tout leur cœur ils croient à la Parole du Vivant. 
Jour de fête et jour de joie 
quand tu nous donnes ton Souffle 
pour te prier d’une même voix : 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

À SUIVRE… 


